
Formation sensibilisation à l’obeya

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PUBLIC et prérequis

Organisation

Moyens pédagogique
Sur mesure, adaptable aux cas 
réels selon l’expérience des par-
ticipants
Face à face ou visioconférence 
avec le formateur

Suivi et evaluation

Formateurs spécialisés et cer-
tifiés

Programme et contenu de la formation
Manager de projets et manager 
d’équipes
Connaitre les bases du Lean Mana-
gement

• Découvrir les principes du management visuel
• Comprendre les enjeux de l’Obeya
• Sensibiliser aux principes de cohésion et du travail collectif
• Aborder des méthodes de résolution de problèmes

Feuilles d’émargement et attesta-
tions de fin de formation

OUVERTURE DE LA FORMATION :
• Tour de table rapide
• Expression des attentes de la formation
• Mise en lumière des objectifs et des enjeux

DÉFINITION DU MANAGEMENT VISUEL :
• Le management visuel de service, d’atelier et de projet
• Cas pratiques
• Jeux pédagogiques autour de la méthode Obeya

DÉFINITION DE LA MÉTHODE OBEYA :
• La définition de l’Obeya
• Des exemples concrets
• Les principes à suivre
• Le planning de déploiement de son obeya

LE VISIBLE PLANNING :
• Présentation du visible planning
• Etapes de mise en place du planning
• Exemples de déroulement d’une routine
• Evaluation et amélioration continue
• Facteurs d’échec et de réussite
• Jeux pédagogiques

à partir de 
2 heures 

à partir de 
200€

Certification
Attestation de fin de formation
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• Accessibilité aux handicapés, nous prenons en compte votre handicap et nous adaptons notre prestation dans la mesure du possible
• Délai de mise en place, à partir de 48 heures 
• Pas de passerelles possible suite au parcours
• Pas de validation des blocs de compétences
• Suites de parcours et débouchés possibles sur demande
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